LETTRE MENSUELLE : MARS 2005
Le mot du Président
Editorial Liège Demain

Dans mon mot, tiens, cela résonne étrangement, ne trouvez-vous pas ? Mon mot…, cela
sonne comme une succession de mots. Mots mots, Momo? Mais ne commençons pas par nous
égarer sinon j’en connais qui seraient capables du pire à mon encontre. Un peu comme ce qui se
passe dans cette tribu de gaulois fous de ce village d’irréductibles. Vous vous souvenez ? Des
cousins à nous. De ceux à qui personne ne peut résister mais qui passent le plus clair de leur
temps à se chamailler plutôt qu’à s’unir pour le meilleur des scénarii.
Dans mon éditorial du mois de janvier, je faisais allusion à «la démarche de prospective
territoriale» menée sur l’initiative de la dynamique SPI +, avec l’aide méthodologique de,
Monsieur Hugues de Jouvenel, prospectiviste de renom et directeur du groupe Futuribles.
Cette étude a été rendue publique au début de ce mois de mars. Elle est consultable pour
quiconque veut se donner la peine d’en prendre connaissance (site « www.liege2020.be »).
Ce simple fait de permettre la consultation gratuite d’une étude mérite d’être mis en
exergue et salué comme il convient. Trop d’études intéressantes, et intéressant la collectivité,
c’est-à-dire nous tous, restent dans des tiroirs ou sur des rayons de bibliothèque, connues des
seuls spécialistes ou privilégiés alors qu’elles pourraient constituer une nourriture collective, à
partager et enrichir par une réflexion plurielle et à poursuivre par une action d’ensemble. Le fait
que tout un chacun puisse, s’il le souhaite, en prendre connaissance, c’est-à-dire s’en saisir,
signifie qu’il peut devenir acteur de son, de notre devenir. La démocratie n’implique-t-elle pas
que confiance soit faite à l’intelligence des citoyens et à leur envie de participer à la
construction de leur avenir ? Ce point est fondamental. L’étude l’indique clairement : ce qui fait
la différence entre les territoires, ce n’est pas tant la gare TGV, les subsides régionaux ou
européens (même si ce sont probablement là des atouts qu’il est préférable d’avoir dans son jeu
plutôt que l’inverse) mais la capacité des hommes et des femmes du territoire à anticiper et,
plus encore, à pouvoir se mobiliser autour d’un projet partagé (rien ne sert d’avoir un « beau
jeu » si c’est pour le galvauder).
Je veux donc répéter mon appel de janvier en appelant à l’action, concrète et positive,
pour que les propos de Cassandre restent lettre morte et que le « phœnix » renaisse, encore et
toujours, de ses cendres. Je me le permets d’autant plus que je suis heureux de constater que les
conclusions de l’étude vont dans le même sens. L’un des enjeux fondamentaux pour
l’élaboration d’une vision commune d’un futur souhaitable et de sa stratégie de mise en œuvre
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réside dans la capacité des décideurs, acteurs, citoyens de la province de Liège à établir des
alliances, d’abord entre eux et ensuite avec d’autres.
Construire des alliances requiert un esprit d’ouverture et une démarche proactive vers les
autres en saisissant, le cas échéant, les opportunités offertes via des institutions telles que
l’Eurégio. Il est impératif de fédérer les initiatives économiques, sociales, en matière
d’aménagement du territoire ou encore dans les domaines culturels.
Dans ses conclusions, l’étude poursuit en mettant l’accent sur la nécessité d’une prise de
conscience collective des citoyens que la définition du futur de la province leur appartient.
Citons : «l’enjeu est d’associer le citoyen, notamment les jeunes générations – futurs décideurs
-, à la décision politique et plus seulement de le faire participer à celle-ci. En d’autres termes, il
est important que le citoyen la considère comme sienne et non comme le résultat d’un
processus où il n’a été que consulté ». Notre association ne peut, me semble-t-il, qu’applaudir à
cette conclusion et soutenir celle-ci. L’implication du plus grand nombre est souhaitable. Mais
avec ordre et méthode sinon la construction de la maison « avenir » risque de nous donner
quelques soucis. Le GRE semble être le porteur désigné sinon naturel de cette grande œuvre.
Qu’il sache que les équipes aspirent à travailler et que les outils ne demandent qu’à résonner.
Si l’avenir est une construction et si nous aspirons à y prendre une part, sachons qu’il y
a de la place pour toutes et tous, et que les rôles que nous pouvons remplir sont aussi différents,
variables et divers que les circonstances, envies ou capacités. Il y a des ingénieurs, des ouvriers,
des financiers, des architectes, des transporteurs, des cuisiniers,… Et aucun rôle n’est plus
digne ou prestigieux qu’un autre car tous sont essentiels à la construction qui ne sera
pleinement achevée que si toutes et tous y œuvrent, à la mesure de leurs moyens ou envies,
solidairement et pleinement. Ce n’est pas tant la fonction qui honore que la manière dont on la
remplit.

L’avenir est à ce point vaste qu’il y a de la place pour chacun. Ce n’est pas une maison
que nous sommes appelés à construire mais un monde. Tout projet y a donc sa place. A Liège
Demain, nous préférons ceux qui représentent une contribution spécifique et collective au
développement du Pays de Liège et à l'amélioration de son image et de sa notoriété, qui
suscitent une attitude positive et volontariste des Liégeois vis-à-vis de leur région et son avenir,
en rejetant résolument morosité, pessimisme et auto-dénigrement. Nous oeuvrons à initier, faire
connaître ou supporter des projets concrets contribuant à la valorisation du Pays de Liège et
favorisant les synergies pour leur réalisation.

Parmi les projets de Liège Demain en chantier, je voudrais, dans ce « mot » de mars,
vous sensibiliser tout particulièrement à un de ceux qui pour être viable a besoin de votre
soutien. La vie est aussi faite de rêves qui nous aident à vivre et à construire. Vous connaissez à
présent mes idées sur le sujet. Il est une histoire que François-Xavier Nève m’a contée et qui
m’a fait rêver.
Il était une fois, loin au-dessus des nuages, une grande ville étrange qui flottait dans les
airs. Elle s’appelait Cristellane, la Cité des Vents. Parce que sa reine était la fée Cristellane,
une Alizée d’une beauté stupéfiante. La fée Cristellane dirigeait la cité avec douceur. Tous les
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vents l’aimaient. Tous allaient et venaient dans le ciel et sur la Terre selon ses ordres, qui
étaient toujours inspirés par le bien de tous, vents et hommes.
Vous souhaiteriez, j’en suis sûr, connaître la suite.
C’est plus que cela que nous vous proposons. C’est tout un spectacle, que dis-je une
œuvre d’art, d’arts, d’artistes liégeois, prestigieux dans leurs diverses disciplines et connus bien
au-delà des frontières de la Principauté, même jusqu’en Chine !
Ces artistes ont accepté, avec enthousiasme, de s’unir pour réaliser une oeuvre commune.
Vous vous rendez compte, des Liégeois, et des artistes par dessus le marché, se sont
réunis pour marier leurs arts et créer « Cristellane » (sur un livret de François-Xavier Nève,
inspiré par la trame originale de l’oratorio de Luc Baiwir, Cristellane. dessinée par François
Walthéry et Henri Defresne). Une belle histoire et un beau symbole ? Un peu comme une
« hirondelle » annonçant le Printemps, celui de 2020 par exemple, d’un Pays de Liège où travail
et beauté se conjugueraient ?
L’art aide à vivre et à faire vivre. Permettons-lui donc d’exister . L’œuvre sera jouée le 11
juin prochain au Conservatoire, à l’occasion du centième anniversaire de l’exposition
universelle de… Liège. Notre idée est de lui donner une prolongation qui prendrait la forme
d’un album cassette du cd Cristellane. De quoi rêver et faire rêver ?
Faire rêver ses amis, quoi de plus beau ? Et en leur offrant un «pur » produit de chez nous
mais aussi sans frontières pour tous ceux qui aiment le beau, solidairement beau. Tout dépend à
présent de vous pour que le projet aboutisse. Les plus belles œuvres qui peuplent nos musées et
font notre ravissement n’auraient probablement pas vu le jour sans mécènes. Le prestige d’un
« pays » me paraît indissolublement lié à l’art qui s’y épanouit, sous toutes ses formes et
audaces. N’en serait-ce pas une que de choisir d’être nous-mêmes les mécènes de Cristellane
plutôt que d’attendre qu’il(s) se pointe(nt) à l’horizon ? Prenons donc notre destin en main en
jouant ici le rôle du financier et en souscrivant, et faisant souscrire, à l’achat de l’album
cassette. Si d’ici un mois , vous êtes suffisamment nombreux à nous avoir signifié votre
engagement, les dessinateurs pourront se mettre à la planche à dessin pour achever cette œuvre.
Pour les entreprises, notre stagiaire en communication, Alissa Morgante de la Haute
Ecole Léon Eli Troclet nous mitonne un dossier tout ce qu’il faut. N’hésitez pas à le consulter
sur notre site dès le 4 avril.
Vous aimez les histoires , surtout celles qui se terminent bien ? Alors il faudra qu’un jour,
je vous conte ou, mieux encore, convainque François-Xavier Nève, son principal héros, de vous
la conter lui-même. Pour l’heure, retenez qu’après de longues et aussi passionnantes que
difficiles recherches, mais avec l’aide d’aussi généreux qu’efficaces complices, FrançoisXavier a mis la main, oui la main, même les deux d’ailleurs, sur le fragment de la
COPAREYE ! Nous vous en parlerons bien sûr plus avant prochainement ; mais si vous ne
pouviez attendre, et je vous comprendrais, sachez que vous pouvez participer aux passionnantes
aventures du groupe « Liège se fait belle ». De plus, je puis vous certifier que vous serez plus
que les bienvenus. Attention toutefois, l’aventure n’est pas sans risques, notamment celui de
devenir accroc !
L’avenir, c’est aussi la jeunesse. Qui oserait le contester ? Que faisons-nous donc pour
que les jeunes pousses magnifient à l’âge adulte ?
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Souvenez-vous de notre « coup de chapeau » du 13 décembre 2004. Il était adressé au
District de L’Est de la Belgique, dont le Pays de Liège fait partie, du Rotary International.
Cette association réalise des échanges internationaux de Jeunes. Et bien Liège fait partie du
« district » le plus actif en termes d’échanges de jeunes au monde ! Près de 80 jeunes partent
aux Amériques, en Océanie ou en Extrême Orient chaque année. Qu’on se le dise et le répète,
ce chiffre est le plus important pour un seul district !
Pour la petite histoire, sachez que les jeunes qui partent sont appelés « outbounds ». Ce
qui veut donc dire qu’il en est qui viennent aussi chez nous. Ces derniers sont dénommés
« inbounds ».Et là aussi, Liège se distingue puisqu’il semble bien que notre cité constitue le
« premier choix » pour les inbounds. Quel atout extraordinaire, n’est-ce pas, pour Liège ?
C’est pourquoi Liège Demain s’est associé sans hésiter à l’initiative du Rotary et de la
Province de Liège de recevoir au Palais provincial, le 16 mars, les inbounds et les outbounds,
c’est-à-dire toutes ces graines …d’ambassadeurs. Dotés d’une copie de la "Valise diplomatique
des Ambassadeurs du Pays de Liège" (BREL, Province de Liège) et avec des copies CD et
DVD d'un film de Promotion de notre Région, ces jeunes seront donc bien armés pour faire
mieux connaître notre Région à l’étranger. N’oublions pas non plus les séances de
formation/information organisées par notre Monsieur « Bonnes nouvelles », Philippe Chodé au
profit de tous ces jeunes Liégeois qui se rendent en terre étrangère !
L’avenir du Pays de Liège, c’est aussi l’avenir des régions limitrophes et les projets à
réaliser en commun… Existerait-il un axe franco-allemand passant par Liège ?
En tout cas, au menu de ce mois de mars, nous avons eu, tour à tour, le dîner-conférence
de l’Association Allemagne-Belgique de Liège, le lundi 14 mars, présidé par notre ami Marcel
Stiennon et, le 22 mars, la remise, par Monsieur Michel Roche, Ministre-Conseiller à
l’Ambassade de France, de la Marianne de Cristal (pour celles et ceux qui l’ignoreraient encore,
la Marianne de Cristal est un prix économique, qui a été créé dans le cadre des manifestations
entourant le 100ème anniversaire de la création à Liège de la Chambre française de commerce
et d’industrie des provinces de Liège et Luxembourg. Elle est attribuée annuellement à
l’entreprise d’une de ces deux provinces wallonnes ayant eu les meilleurs rapports
commerciaux avec la France). Pour rappel, l’année dernière, la Marianne de Cristal avait été
attribuée au bureau d’études Greisch de Liège pour sa contribution importante à la conception
du viaduc de Millau.
Allez, encore un cocorico. La «Marianne » a été conçue et réalisée par un maître-verrier…
liégeois : Monsieur Jacques Royen .
Madame Sylvie Henquin, Présidente de la Chambre française de commerce et
d’industrie de Liège Luxembourg souligne, à juste titre, que cette cérémonie est un
événement important au niveau économique régional qui est la reconnaissance de nos
entreprises dynamiques.
Cette volonté de récompenser et d’encourager les échanges montre le désir existant
d’unir plus étroitement les entreprises de notre région à celles de l’Hexagone, dans une Europe
en voie d’élargissement. Nos récents contacts avec Madame la Consule générale de France et
les représentants de l’Ambassade de France en Belgique vont incontestablement dans le même
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sens et sont autant de signes porteurs d’espoir pour le développement économique de notre pays
de Liège.
A propos savez-vous que parmi les fidèles lecteurs de la Lettre, nous comptons de
prestigieux lecteurs et lectrices ? Je salue amicalement ici le Minister-Präsident Karl-Heinz
Lambertz qui m’en a fait la démonstration lors de la grande soirée Allemagne – Belgique…
Au menu du mois d’avril, je vous rappelle que figurent notamment le burex, le 19 avril ;
la réunion du groupe public-privé, le 22 avril, ainsi qu’une rencontre avec le Gouverneur.
En outre, Liège Demain sera fidèle à l’hommage au monument Jeanne Rombaut (en
commémoration de la tragédie du cinéma Rio de Sclessin) en présence du Prince Laurent de
Belgique.
Bien que le sujet semble encore fâcher certains, il nous a paru souhaitable de faire le
point, de manière non polémique, sur un dossier important pour l’image de Liège, à savoir les
"Extensions de la Justice". Celui-ci défraye en effet la chronique depuis un temps fort - trop long- et ne contribue certainement pas à donner de Liège la meilleure image.
Et n’oubliez pas notre grande rencontre-retrouvailles annuelle qui cette année se
déroulera, le 27 mai après-midi, dans la nouvelle aérogare, une occasion pour celles et ceux
qui ne pourront participer à l’inauguration, de la découvrir de manière privilégiée comme de
faire le point sur Liège Demain… aujourd’hui.
Un dernier petit coup de chapeau avant de terminer ? Je le décerne à nouveau à Verviers
qui décidément fait preuve d’un beau dynamisme. La ville vient en effet de signer une
convention avec le groupe international Foruminvest pour un montant de cent millions d’euros
en vue de la construction d’un nouveau centre commercial ! La perspective : un commerce
verviétois revitalisé créant une « zone de chalandise » de 270.000 consommateurs hollandais,
allemands et belges !
Paraît que je deviens long. Faudra bien que j’arrête là. Mais il y a tellement de choses à
vous conter et le virus de Liège demain est redoutable.
A bientôt

Cordialement

Angelo ANTOLE,
Président

Les brèves et les bonnes nouvelles
@ Toujours à l’affût du Coup de Chapeau ou du Coup de Pouce ! A vos claviers !
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Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ces formidables Vecteurs de
Communication que sont le Coup de Chapeau et le Coup de Pouce sur Viva Cité !
Pour Vos Coups de Pouce

paul.vaute@saipm.com .

Pour Vos Bonnes Nouvelles
!!! Nouvelle adresse électronique : philippe.chode@gre-liege.be .

@ La suite : pour l es Ambassadeurs et « Ambassadeurs en devenir » du Pays de Liège :
Après les Modules de Formation / Information sur les Atouts socio – économiques et culturels du
Pays de Liège donnés :
• en fin 2004, aux « Etudiants Erasmus » de l’Institut Gramme,
• ce Samedi 19 février 2005, aux étudiants du Graduat de Promotion Sociale en Ressources
Humaines & Communication de la Ville de Liège
• ce Mercredi 02 Mars, aux « Inbounds » (étudiants étrangers en séjour à Liège) du Rotary
District 1630 (également reçus, par la suite, et en présence également des futurs « Outbounds »,
le Mercredi 16 mars au Palais provincial, en collaboration avec le BREL & le réseau des
Ambassadeurs du Pays de Liège)
• ce Vendredi 04 Mars 2005, à l’initiative de notre Ami Michel Kempeneers (AWEX),
à des étudiants en Economie de la Haute Ecole Provinciale de Hasselt, …
… Liège Demain est maintenant sollicité pour mener une telle démarche avec les étudiants de
HEC / Ecole de Gestion de l’Université de Liège. Ainsi, ce Lundi 18 Avril 2005, Philippe Chodé
animera une soirée à destination des « futurs Erasmus » de l’institution. En plus des contenus
traditionnels de ce module de Formation / Information, ce sera aussi l’occasion de fournir de premiers
éléments issus des travaux du GRE (Groupe de redéploiement Economique du Pays de Liège).

@ Liège Demain : « Aujourd’hui et Demain » …. : le 27 Mai : Une Assemblée Ouverte !
Une date à bloquer à tout prix dans votre agenda, le Vendredi 27 Mai 2005, Après – Midi !
A la SAB (Liège Airport), se tiendra notre Assemblée Plénière 2005, Ouverte à Toutes & Tous
(« au Grand Public ») et pas uniquement aux 750 Membres et Sympathisants de Liège Demain .
Nous inaugurerons à cette occasion une Nouvelle formule, plus dynamique et conviviale, de rencontre
avec nos Membres et avec le Public ! Nous serons les plus concrets possibles et nous nous projetterons
davantage dans les perspectives & Nouveaux projets !
Ceci sera aussi une occasion de découvrir « in situ et de visu » la vie et le développement de notre
Aéroport !

@ Manifestations à l’Agenda du Grand Liège : « L’Euro : qu’avons-nous appris ? »
L’Europe que des hommes comme Jean REY, Pierre HARMEL, Fernand DEHOUSSE et bien d’autres
Liégeois ont contribué à vouloir et à créer est devenue à la fois une construction extrêmement complexe
et, pour la première fois de façon profonde, au moins en Belgique mais aussi ailleurs, un sujet de
discorde aussi bien parmi les Partis politiques que parmi les gens eux-mêmes.
L’une des très grandes réalisations de l’Europe, une des plus tangibles pour certains d’entre nous et
une des plus vulnérables, c’est la Monnaie unique, ces Euros que nous manipulons maintenant tous
les jours alors qu’ils ont été si longtemps, un peu comme l’an 2000, un lointain objectif à l’horizon.
Mais, que savons nous exactement de l’Euro ? Fort peu de choses !
Fidèle à sa mission, Le Grand Liège a cherché et trouvé un spécialiste pour nous éclairer à ce sujet. Et
surprise, ce spécialiste est d’origine liégeoise, tellement même qu’il est le fils de l’ancien Vice Président du Grand Liège, Jean REY, dont nous sommes nombreux à avoir connu la vision aiguë,
réaliste et humaine.

Lettre mensuelle – Mars 2005
-6-

Il s’agit, en effet, de Jean - Jacques REY, qui fit ses études à l’Athénée Royal de Liège avant de
devenir Directeur, et aujourd’hui Directeur honoraire, de la Banque Nationale de Belgique.
Le Grand Liège invite donc à venir écouter M. Jean-Jacques REY qui présentera une conférence :
le mardi 19 avril 2005.
Elle sera, comme il est d’usage, précédée d'un dîner dont l'apéritif sera servi à partir de 19 h 30.
M. REY a choisi le titre suivant pour son exposé :
« L’Euro : qu’avons-nous appris ? »
Cette conférence se tiendra à la Banque FORTIS (8, Place Xavier Neujean à 4000 Liège).
La participation aux frais, pour les membres du Grand Liège, sera de 50 euros par personne; pour les
participants non - membres de 60 euros par personne.
Le Grand Liège
53 Boulevard d'Avroy à 4000 Liège
Téléphone : 04 / 223 . 39 . 62 . ; Télécopieur : 04 / 222 .31 . 52 .
Courriel : grand.liege@swing.be ;
Internet : www.legrandliege.be .
Prochaines manifestations du Grand Liège :
11 mai 2005 : Conférence de M. Michel ERPICUM, Professeur à l’Université de Liège sur le climat.
25 mai 2005 : Conférence de M. Michel DAERDEN, Vice - Président des Gouvernements de la
Région wallonne et de la Communauté française.

@ Culture / Tourisme / Image : Infos complémentaires sur : Saint Lambert au coeur de Liège.
Pour compléter les premières informations données dans notre Lettre mensuelle de Février 2005, voici
ce que « La Gazette de Liège » « en Ligne » rapporte de la Conférence de Presse tenue ce 23 février
2005 à la Maison de la Presse au sujet de la « Fête de Saint Lambert... au Pays de Liège »
De septembre 2005 à 2006, Saint Lambert au coeur d'événements à Liège.
La Province fait le lien entre des manifestations qui doivent encore se décliner.
Au menu: son et lumières, plaquette, messe solennelle, dossier et reconstitution.
Le 1300e anniversaire de l'assassinat de l'évêque Lambert - sans doute au coeur de l'Archéoforum,
entre 696 et 705 - va être l'occasion pendant un an de décliner à Liège 6 manifestations qui ne
demandent qu'à croître et embellir.
Les porteurs de projets - Evêché, Université, Province, Ville et Cercle géohistorique de la Hesbaye
liégeoise - n'ont-ils pas le bras long (et musclé) ?
Le « 5 de base » de cette fête baptisée « De saint Lambert... au Pays de Liège » a insisté mercredi 23
février, chacun avec sa sensibilité - le député permanent PS André Gilles, le recteur de l'ULg Willy
Legros, le mayeur PS de Liège Willy Demeyer, notre évêque Mgr Aloys Jousten et l'historien Claude
Lange -, sur cet assassinat qui donna naissance à une ville et déboucha sur une Principauté, un Pays,
un esprit eurégional et européen.
« Entre 705 et 1945, dit l'Evêque, entre un événement d'Eglise qui a engendré un développement
économique et social et la fin de la guerre, fruit du travail des hommes et des femmes, ce sont des
racines et des ailes, un héritage à transmettre et actualiser ».
M. Gilles a relevé le rayonnement de Saint Lambert, évêque de Tongres et Maastricht, d'Erard de la
Marck, un précurseur européen, mais aussi les 175 ans de la Belgique et les 25 ans du gouvernement
wallon. Le recteur a insisté sur la place de l'ULg - 200 conférences et colloques organisés par an, la
moitié à caractère international - dans une grande région englobant l'Euregio Meuse Rhin et se
Lettre mensuelle – Mars 2005
-7-

ramifiant jusqu'à Strasbourg, Metz et Nancy.
Demain, des cours ne seront plus dédoublés dans ces centres universitaires qui vont se rapprocher.
Le mayeur a souligné que la Ville va offrir en cette année de fête - « Il est important, dit-il, de se
rassembler, se comprendre et se respecter dans la diversité »- son intendance comme la sécurité.
Il a annoncé pour 2006 une Expo Lambert Lombard sous l'égide de l'Unesco, l'inauguration de
l'église Saint-Barthélemy et les projets d'une expo à l'Hôtel de Ville d'objets évoquant saint Lambert
et d'une réunion des 22 autres Bonnes Villes (en plus de Liège) avec Bouillon et Maastricht, avec qui
Liège a collaboré.
Enfin, M. Lange a retracé l'origine d'une Ville aux pieds de la Légia, torrent tumultueux.
© Source : La Libre Belgique 2005, La Gazette de Liège.

@ Culture / Economie : Coup de Chapeau à l’AAB de Liège !
Qu’il s’agisse des plans économique, culturel, touristique, éducatif, … tout ce qui peut contribuer à
renforcer les liens entre l’Allemagne et le Pays de Liège est forcément positif et à mettre en valeur !
Pourquoi l’Association Allemagne Belgique ?
Même si beaucoup de concitoyens l’ont oublié, le Pays de Liège a toujours entretenu des liens
privilégiés avec l’Allemagne. Situé au cœur de l’Empire carolingien comme berceau de Charlemagne,
ensuite pendant neuf siècles comme Principauté relevant du Saint Empire germanique.
Au 19è siècle, alors que le Pays de Liège était le premier bassin industriel du monde après
l’Angleterre, une partie de l’industrialisation de l’Allemagne lui est redevable.
Objectifs de l’AAB:
- Recréer les liens privilégiés qui existaient autrefois entre le Pays de Liège et l’Allemagne tant sur le
plan politique, culturel, économique que social.
- Mettre en valeur les atouts du Pays de Liège, terre de rencontre des mondes latins et germaniques.
- Améliorer notre image et mieux nous faire connaître en Allemagne.
- Mieux informer les Liégeois sur les réalités allemandes d’aujourd’hui.
- Faire découvrir nos atouts économiques en Allemagne, et aider nos entreprises à développer de
nouvelles relations avec l’Allemagne.
- Développer les liens du Pays de Liège avec l’Euregio Meuse - Rhin pour qu’il devienne un moteur
indispensable dans le développement eurégional.
- Promouvoir l’apprentissage de la langue allemande, condition sine qua non à la réalisation des
objectifs précités.
Pour mieux connaître l’AAB
Association Allemagne - Belgique de Liège – rue du Vertbois 7 /21 à B-4000 Liège
Présidence – Tél. +32 (0) 4 97 41 00 30 ; Secrétariat - Tél. +32 (0) 4 388 16 43
Courriel : aab@allemagne-belgique-liege.be ;
Internet : www.allemagne-belgique-liege.be .

@ Agenda / Hommage : Coup de Chapeau à l’a.s.b.l ONPOVACD !
Ce Mercredi 06 avril 2005, l’asbl ONPOVACD rend un hommage exceptionnel à l’occasion du
50ème anniversaire de la tragédie du cinéma Rio de Sclessin et un Hommage à Jeanne Rombaut.
En présence de SAR Le Prince Laurent et de la Princesse Claire,
cette manifestation se déroulera :
* avec la participation : d'un détachement des pompiers de Liège, de l'Amicale du personnel des
pompiers de Liège, d'un détachement des pompiers volontaires, d'un détachement de la nouvelle unité
des cadets pompiers de Liège, des délégations d'élèves des écoles primaires de la région, des membres
du comité de quartier, et de l'école des jeunes du Royal Standard de Liège
* en présence des membres de la famille de Jeanne Rombaut, de rescapés de la tragédie et sauveteurs
bénévoles
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* en présence des autorités fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales.
Dès 12 heures, rue de Berloz à Sclessin :
* animation du quartier par la musique militaire des Pandores de Bruxelles
* dépôts de gerbes -Evocation de la tragédie.
Déroulement de ce 6 avril 2005 :
* Cortège de la rue de Berloz vers la rue Ernest Solvay, parking terril du Royal Standard de Liège
où un chapiteau sera dressé et une collation offerte à tous les participants.
* Réception protocolaire dans les salons business seat du Royal Standard de Liège
* Allocution de bienvenue de Monsieur le Directeur Général du Royal Standard de Liège
* Allocution du Président de l'Oeuvre Nationale de Parrainage des Orphelins de Sauveteurs
* Allocution du Président de l'Oeuvre Royale des Berceaux Princesse Paola
* Remise d'un fonds de parrainage aux orphelins d'un ouvrier sauveteur décédé à Ghislenghien
* Remise des prix aux écoles primaires lauréates de la 3ème édition du travail pédagogique sur le thème
« Chaque jour.... mon action citoyenne »
Une organisation de : L'Oeuvre Nationale de Parrainage des Orphelins de Sauveteurs Bénévoles,
du Royal Standard de Liège, de l'Oeuvre Royale des "Berceaux Princesse Paola",
de l'association "Liège Demain", de la Ville de Liège.
Internet : www.onpovacd.be.tf ; Courriels : softseba@skynet.be ; onpovacd@skynet.be .

@ Education / Environnement / Economie : Des Nouvelles de la Newsletter du BREL !
Liège et l'accord de Kyoto... (-- 08 / 03 / 2005)
Le protocole de Kyoto, ratifié par 82 pays, dont la Belgique, est entré en vigueur le 16 février 2005.
Le secteur public wallon encourage, par de multiples efforts, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
En 2001, la Région Wallonne a proposé aux communes d'adhérer au "Palme" (soit le "Programme
d'actions locales pour la maîtrise de l'énergie"). Ainsi, la Région finance, à concurrence de 50 %
pendant trois ans, les dépenses des communes engagées. Liège a rejoint ce mouvement en 2004. Aussi,
les Liégeois souhaitant installer des panneaux solaires bénéficient-ils d'une prime communale de 250 €.
Epinglons aussi la Ville de Seraing, membre du plan Palme depuis 2002, qui vient d'être élue
commune "kyotodynamique" par Inter Environnement - Wallonie (Fédération des associations de
protection de l'environnement). En outre, Seraing a été récompensée pour son travail accompli dans le
cadre de la réduction de la consommation d'énergie.
De plus, des initiatives fleurissent de toutes parts. Le Collège Saint-Louis de Liège, par des gestes
quotidiens, a déjà réduit de 7 % ses consommations d'eau, de gaz et d'électricité.
Le Collège Sainte - Véronique, lui, a inauguré, ce 11 mars, un "éco-shop".
Un vent de jeunesse sur l'Eurégio Meuse - Rhin (-- 14 / 03 / 2005)
Pas vraiment bien connu chez nous, mais très performant, le projet Interreg II ProQuA permet à de
jeunes étudiants d’avoir un premier contact avec le monde du travail, dans un environnement
professionnel.
Le concept est assez simple, mais il fallait y penser : permettre aux étudiants de l’une des parties de
l’Eurégio Meuse - Rhin de poursuivre un stage de formation en entreprise dans l’une des autres
régions.
Pour mener à bien ce projet, il a fallu mettre en place des structures de coopération entre la Belgique,
l’Allemagne et les Pays-Bas. Les qualifications ainsi, acquises sont rassemblées sous le concept de
"Compétences eurégionales".
Les perfectionnements acquis lors de stages sont bénéfiques pour tous. En se déplaçant au sein de
l‘Eurégio, les étudiants rencontrent un mode de vie et d’organisation différent. Tout en s’adaptant
à de nouveaux contextes, ils se perfectionnent dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Les
entreprises, même si un certain investissement en temps doit être consenti, pourront adapter leur
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politique d’approche des marchés étranger par une meilleure connaissance des us et coutumes locaux,
un atout rendu possible par la fréquentation régulière de stagiaires au sein du groupe de travail.
En octobre, ce sont 16 élèves d’une classe d’Economie du Lycée Thomas Eber d’Euskirchen qui ont
profité de l’opportunité. Ils ont été reçus pendant une quinzaine de jours dans des services
administratifs liégeois (CHU, FMSS, Mutualités Chrétiennes, Administration Centrale Provinciale,
Sodexho, CPAS de Seraing, Ethias, Hôpital du Bois de l’abbaye, CIRF).
Ils ont fait de remarquables progrès en français et pour la plupart c’était la première approche du monde
du travail. Une expérience qui devrait être reconduite l’année prochaine avec d’autres étudiants.
BREL Website : http://brel.prov-liege.be/brel .

@ Economie :

Nouvelles de la CCILV !

MISSION ECONOMIQUE : HONG KONG ET LA CHINE : PEARL RIVER DELTA ET PEKIN.
Fort de l'expérience positive de la mission Hong Kong / Chine organisée en novembre 2004, les
Chambres de Commerce de l'Euregio organisent à nouveau une mission à destination de Hong Kong
et de la Chine (Pearl River Delta et Pékin).
Le but de cette mission est de vous donner la possibilité en une semaine de vous faire une idée précise
des possibilités de ce marché ainsi que de nouer des contacts avec des partenaires potentiels, que ce
soit pour de l'import / export, de l'outsourcing ou des investissements. Cela vous permettra de
formaliser vos ambitions pour ce marché.
Le programme est organisé en collaboration avec les Chambres de Commerce de l'Euregio Meuse Rhin, le Hong Kong Trade Development Council Amsterdam / Hong Kong, ainsi que les ambassades et
consulats généraux des Pays-Bas et / ou d'Allemagne et / ou de Belgique à Pékin, Hong Kong et
Guangzhou.
Cette initiative est aussi soutenue par le programme Interreg III de l'UE.
(Cette offre est valable jusqu'au 15 avril). Le nombre de places est limité à 25.
Contact : Mme Fanny VITEUX, Responsable relations internationales ;
Courriel : fv@ccilv.be ; Tél. 087 / 29 36 14 ; Gsm 0498 860 290 Fax 087 / 26 87 80
Votre entreprise se développe ? Vous souhaitez réaliser des investissements ?
Gecci - Aides à l'investissement
La CCILV vous conseille dans l’introduction de dossiers relatifs aux primes à l’investissement
octroyées par la Région wallonne.
Quels sont les investissements visés ?
•Terrains • Bâtiments • Matériel acquis à l’état neuf • Dépenses liées au transfert• de technologie …
Quels sont les secteurs d’activités exclus ?
• Commerce et réparation automobile • Commerce de détail • Hôtels • Restaurants …
En quoi consiste l’aide ?
• Intervention de la Région wallonne à concurrence d’un pourcentage de l’investissement (minimum de
3,5 à 13 %).
Contact : M. Ioannis GILTIDIS, Responsable Gecci
Courriel : ig@ccilv.be ; Tél. : 087 / 29 . 36 . 15 . ; Fax : 087 / 26 . 87 . 80 .
Répertoire des membres 2005. Votre outil. Votre image.
Sur le même modèle qu'Eventory, le nouveau Répertoire des Membres de la CCI de Liège et de
Verviers vous permettra de présenter votre entreprise et vos produits sur une pagescomplète
(descriptifs produits + photos).
Date de parution ; septembre 2005
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Diffusion : 3000 exemplaires
Restrictions : 1 seule page / entreprise - 90 emplacements A4 disponibles uniquement
Contact : M. Jean-marc LHUIRE, Relations commerciales, dpt publications
Courriel : jml@ccilv.be ; Tél. 04 /341 . 91 . 67 . ; Fax 04 /343 . 92 . 67 .

L’export au salon Business Exchange développé par les CCI wallonnes !
Les mercredi 20 et jeudi 21 avril 2005.
Organisé depuis 2000 par la CCI de Namur, le salon Business Exchange 2005 développe cette année la
thématique de l’exportation grâce au partenariat des CCI wallonnes et de l’Awex.
Elles ont répondu présentes à ces rencontres qui bénéficieront également du soutien de l’Awex. L’idée
est de permettre aux entreprises, en deux jours, de faire des contacts pour exporter, conclure des
partenariats, échanger des expériences soit directement avec d’autres entrepreneurs, soit avec des
organismes de soutien à l’export.
Outre cet aspect export, le salon Business Exchange proposera une autre nouveauté : Les premières
consultations gratuites ! Le check up de votre projet ! Opérateurs de financement, avocats, réviseurs
d’entreprise, notaires, spécialistes du marketing et de la communication d’entreprise… tous ces experts
ont un rôle à jouer dans le parcours du créateur d’entreprise. Parallèlement à des rencontres
individuelles gratuites entre porteurs de projets et conseillers, des ateliers seront organisés afin de
donner une information plus générale sur les étapes concrètes de la création d'entreprise et permettre
aux participants de se rencontrer dans une ambiance conviviale.
Infos complémentaires : www.businessexchange.be – Courriel : fv@ccilv.be .
Fanny VITEUX – Département Relations internationales - Tél : 087 / 29 . 36 . 14 .
Votre événement à portée de main… avec EVENTORY : Un répertoire et un site internet !
(Communiqué remis à la conférence de presse du 02 février 2005)
Jean-Philippe DESPONTIN, Président de la CCI de Liège et de Verviers et Olivier HAMAL, Député
permanent et Président de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) ont récemment
présenté la publication conjointe d'Eventory, leur répertoire et site internet des lieux et salles de
réunions en province de Liège.
Eventory est né du partenariat entre la Fédération du Tourisme de la province de Liège et la CCI
de Liège et de Verviers.
La CCI de Liège et de Verviers est active et reconnue dans l'organisation d'événements destinés à
susciter et provoquer les contacts d'affaires entre ses entreprises membres. Elle organise annuellement
plus d'une vingtaine d'événements (Gold Business Cards Meetings, Dîner - Carrousels, déjeuners
d'affaires, assemblée générale...). Elle profite de ces événements pour faire connaître la diversité et la
richesse de l'offre en matière d'accueil et d'organisation événementiels en province de Liège.
C’est une des raisons pour lesquelles la CCI est régulièrement interrogée sur l'existence et la
disponibilité de salles ou lieux pour accueillir des manifestations de tous types. Elle fournit également
des informations sur des prestataires de services, aptes à encadrer et aider de manière professionnelle
l'organisation d'une manifestation.
De son côté, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège a pour mission principale de
promouvoir et développer le tourisme, sous toutes ses formes, dans la province, et ceci en partenariat
avec la Région Wallonne. Ses actions sont aussi nombreuses que diversifiées : édition et diffusion de
documents promotionnels, participation à de nombreux salons et foires, soutien à la politique
provinciale des « Grands événements », développement de nouveaux créneaux tels que le tourisme
d'affaires et le tourisme fluvial, aides logistiques et financières aux acteurs touristiques en province de
Liège…
Pour répondre aux nombreuses demandes et partager leur expérience respective, la CCI et la
Fédération du tourisme de la Province ont donc réalisé un répertoire rassemblant quelque 200
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lieux de réunions et 200 métiers liés à l'organisation d'événements en province de Liège.
Sous format papier et sur site internet, le répertoire Eventory assure la promotion d’un secteur d’avenir
pour la province de Liège vers les professionnels de l’événementiel.
Le site Internet a été conçu en se plaçant du côté de l'utilisateur pour lui faciliter la recherche. Le
modus operandi est basé sur un principe d'options proposées à l'utilisateur qui peut orienter sa
recherche par une présélection du type d'établissement souhaité, la région, la capacité d'accueil, les
possibilités d'hébergement ou de restauration sur place ou encore les activités qu'il souhaite trouver à
proximité.
De son côté, le répertoire papier, tiré à 4.000 exemplaires, a été diffusé auprès des 2.250 membres de la
CCI et d'une série d'entreprises situées hors province de Liège, actives notamment dans l'organisation
d'événements. Une version anglaise du répertoire est en préparation. Elle sera diffusée à l'extérieur de la
Belgique par le biais des représentants des CCI belges à l'étranger.
Infos complémentaires : www.eventory.be ou Contact FTPL : France Lefèbvre - Responsable
Promotion - Tél : 04 – 237 . 95 . 39 . - Courriel : france.lefebvre@prov-liege.be .
Contact CCI : Jean-Pierre Trésegnie - Département Publications – Tél : 04 – 341 . 91 . 71 . Courriel : jpt@ccilv.be .

Le prochain déjeuner d‘affaires organisé par les 5 CCI de l’Eurégio Meuse - Rhin se déroulera
le 29 avril, à Aachen. Il aura pour thème la Turquie.
Infos complémentaires : www.euregiochambers.com ou Fanny VITEUX – Département
Relations internationales - Tél : 087 – 29 . 36 . 14 – Courriel : fv@ccilv.be .

La grappe de l’Eau suit son cours…
Initié par la CCI de Verviers désireuse de valoriser l’image de capitale wallonne de l’eau, un
groupement d’entreprises rassemble une trentaine de sociétés et organismes, issus de secteurs différents
(chimie, mécanique, distribution…) mais tous actifs dans le domaine de l’eau.
Cette grappe de l’Eau se réunit régulièrement depuis plus d’un an. Après une phase de rencontre et de
connaissance des différents membres, la grappe a naturellement évolué vers la détermination de
quelques projets industriels et commerciaux porteurs, dont certains font déjà l’objet de travail en
groupe.
Une réunion de travail a ainsi été récemment organisée sur les opportunités du marché québécois dans
le domaine de l’eau. Les besoins de cette région sont immenses et ne peuvent être entièrement couverts
par les industriels locaux. La gouvernement canadien prévoit, de 2005 à 2010, un plan
d’investissements massif dans la gestion des ressources aquifères. Les chiffres sont à la mesure de la
taille de ce pays puisqu’il s’agit de plusieurs centaines de milliards de dollars canadiens destinés à
assainir les eaux de surfaces, cartographier les basins hydrologiques, comptabiliser les consommations
d’eau, agrandir et entretenir un réseau de distribution devenu vétuste. Plusieurs sociétés de la grappe
assistaient à cette réunion et ont confirmé leur intérêt pour une action concertée vers ce marché
prometteur.
Ces développements ont conduit la CCI à proposer une charte de fonctionnement et de confidentialité
aux membres de la grappe, en même temps que le programme d’activités pour l’année 2005. Ce
programme comprend notamment des visites de sociétés et de chantiers, des présentations
d’opportunités (prospection internationale, transfert de technologies) et des journées thématiques
(marchés locaux, internationaux, politique RW). L’ouverture d’un site Internet est également prévue
pour mai, ainsi que la création d’un nom et logo représentant la grappe de l’Eau.
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Infos complémentaires : Michel VANHEMELRIJCJK - Chargé de mission CCILV Tél : 04 – 341 . 91 . 76 – Courriel : mv@ccilv.be .

Equipe rédactionnelle :
Angelo ANTOLE, Philippe CHODE, Guy DELCORDE, Pierre
FONTAINE, Jean-Marie MARTINY, Fanny ROSSIGNOL et l'équipe
d'INFOREF.
Consultez notre site LIEGE DEMAIN : http://www.liegedemain.be/

Lettre mensuelle – Mars 2005
- 13 -

